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Coordonnées du RÉPAT 

Adresse postale :  332, rue Perreault Est, Bureau 210  

 Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6 
  

Téléphone :  819 762-3114 

Fax : 819 764-9192 

 

Site internet :  www.lerepat.org 

 

Courriels :  info@lerepat.org 

 politique@lerepat.org 

 

Page Facebook :  https://www.facebook.com/lerepat/ 

                                                Regroupement-d’éducation-populaire-de-  

                                                L’Abitibi-Témiscamingue 

 

Soutien à la mission et aux projets 
 

Un merci particulier à nos bailleurs de fonds  

 
● Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales 

● Fonds de charité du MÉPACQ 

● Communautés religieuses Canadiennes 
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Mission, valeurs et vision du RÉPAT  
 

Notre mission 

« Regrouper les organismes de l’Abitibi-Témiscamingue ayant des pratiques d’éducation populaire autonome et 

travaillant auprès d’organisations et des populations les plus démunies sur les plans socio-économico-culturel 

pour promouvoir l’ÉPA dans une perspective de défense collective des droits. » 

Objectifs :  

 Favoriser la mise en commun des ressources des groupes populaires et le soutien mutuel dans leurs 

actions (Vulgariser/informer/concerter) 

 Favoriser l’acquisition d’habiletés chez les groupes membres à utiliser les ressources sociales et 

institutionnelles existantes. 

 Développer des liens avec les organismes populaires des autres régions poursuivant des objectifs 

similaires aux nôtres. 

 Appuyer, soutenir ou initier des luttes sociales dans une perspective de défense collective des droits. 

 

Nos valeurs  

 

Justice sociale 

Idéal politique et social: L’élimination de toutes les formes que prend 

l’inégalité entre les êtres humains. 

 

Respect 

Accepter et considérer les réalités et les façons de faire de chacun malgré les 

différences, éviter toute forme de discrimination.  

 

Solidarité 

S’engager et agir collectivement en fonction des intérêts de l’ensemble plutôt 

que des intérêts individuels. La solidarité se traduit aussi entre les organismes 

eux-mêmes. Tous pour un et un pour tous! L’union fait la force! 

 

Démocratie 

Le pouvoir des membres, par les membres et pour les membres : Assurer 

l’égale participation des membres au processus de décision. 

 

Autonomie 

Possibilité d’avoir les moyens de contrôler sa destinée : implique 

l’appropriation du pouvoir nécessaire pour réfléchir, décider et agir librement.  

 

 

Notre vision  

L’idéal qui guide chacune de nos actions :  

Le RÉPAT est une force collective incontournable et une référence en matière d’ÉPA et de transformation 

sociale. Les membres, inclus dans toute leur diversité, sont solidaires et animés d’un sentiment d’appartenance 

fort. Le RÉPAT favorise un regard plus haut, plus loin et plus grand! 

 



Rapport annuel 2018-2019 5 de 23 

Liste des membres du RÉPAT 2018-2019 
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE 

VAL D’OR 

a/s de Mario Harvey   

201, 9e rue 

Val-d'Or, J9P 3K5 

Téléphone : 819-825-7135 
Courriel :  vavdo@cablevision.qc.ca 

Regroupement d’associations de personnes 

handicapées 

 ALPHA-TÉMIS  

a/s Kim Morin Perron  

2, rue St-Jean Baptiste Nord,  

Ville-Marie J9V 2A8  

Téléphone : 819-622-0304, Télécopieur : 819-622-0304  

Courriel : alphatemis@cablevision.qc.ca 

 http://alphatemis.alphabetisation.ca  

 

Alphabétisation 

CALACS L’ÉTOILE DU NORD  INC. 

  

a/s Mila Mykoo  

C.P. 697,  

Val d’Or, J9P 4P6  

Téléphone : 819-825-6968, Télécopieur : 819-825-7915  

Courriel : info@calacsletoiledunord.com 

 

Aide aux victimes d’agressions sexuelles 

 ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE (ALOCAT) 

a/s de Bruce Gervais 

Local 209 

Rouyn-Noranda, Québec  J9X 3C6 

Téléphone : 819-277-5536 

Courriel : info@alocat.org 

 

Défenses des droits des locataires 

ASSOCIATION TRAVAILLEURS (EUSES) 

ACCIDENTÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

 

a/s de Yvan Arseneault  

332, Perreault Est, bureau 211,  

Rouyn-Noranda J9X 3C6  

Téléphone : 819-797-5004  

Courriel : administration@attaat.org 

 

Défense des droits des accidentés 

 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

VISUELLES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

 
a/s de Kathy  Beaumier 
380, av. Richard #230,  
Rouyn-Noranda, J9X 4L3  
Téléphone : 819-764-4812 ou 1-877-797-3727  
Télécopieur : 819-764-4830  
Courriel : aphvat@gmail.com 
 
Défense de droits des personnes handicapées 

visuelles 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DROITS DES 

RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS DE ROUYN-

NORANDA  

a/s de Guy Parent  

34, Gamble Est, local 105  

Rouyn-Noranda, J9X 3B7 

Téléphone : 819-762-7855, Télécopieur: 819-762-0543  

Courriel : info@aqdr-rn.ca  

 

Défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées 

 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DROITS DES 

RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS DE VAL-D’OR 

 

a/s de Christian Cheminais 

88, 3e Avenue, bureau 201 

Val-d'Or (Québec) J9P 5E6 

Tél.éphone : 819-824-5500 

Courriel : aqdrvaldor@gmail.com 

 

Défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées 

CENTRE DE CROISSANCE D’ABITIBI-OUEST  

a/s de Élise Bouchard  

302, rue Principale, C.P. 533,  

La Sarre J9Z 3J3  

Téléphone : 819-333-3881, Télécopieur : 819-333-3083  

Courriel : c.c.a.o@cablevision.qc.ca 

  

Alphabétisation 

 

 CENTRE D’ANIMATION, DE FORMATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT  

a/s/ de Mélissa Pomerleau  

332, rue Perreault Est, bur. 205,  

Rouyn-Noranda (Québec), J9X 3C6  

Téléphone: 819-797-2741 

Courriel: cafa@cablevision.qc.ca 

  

Centre de formation 

mailto:vavdo@cablevision.qc.ca
mailto:alphatemis@cablevision.qc.ca
mailto:info@calacsletoiledunord.com
mailto:info@alocat.org
mailto:administration@attaat.org
mailto:aphvat@gmail.com
mailto:info@aqdr-rn.ca
mailto:aqdrvaldor@gmail.com
mailto:c.c.a.o@cablevision.qc.ca
mailto:cafa@cablevision.qc.ca
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CENTRE DE FEMMES « ENTRE-FEMMES »  

 

a/s de France Laliberté  

60, rue du Terminus,  

Rouyn-Noranda, J9X 2P5  

Téléphone : 819-764-4714, Télécopieur : 819-764-4715  

Courriel : entrefemmes@tlb.sympatico.ca 

  

Centre de femmes 

 CDC UNIVERSEAU 

 

a/s de Lise Bilodeau   

120 2ème rue Est 

Senneterre, J0Y 2M0 

Téléphone : 819-737-4201 
Courriel : manoiruniverseau@outlook.fr 

Regroupement d’organismes communautaires 

CENTRE ENTRE FEMMES L’ÉRIGE 

 

a/s de Julie Frenette 

35, 3e Avenue Ouest 

La Sarre (Québec)  J9Z 1G8 

Téléphone : 819-333-9706, Télécopieur : 819-333-6232 

Courriel : intervenante1@centredefemmeserige.ca 

 

Centre de femmes 

 CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE RN  

 

a/s de Brigitte Laliberté  

C.P. 1023,  

Rouyn-Noranda, J9X 5C8  

Téléphone : 819-764-5099, Télécopieur : 819-764-4111  

Courriel : c.p.s.r.n@cablevision.qc.ca  

 

Prévention du suicide 

CENTRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

CORCOVADO  

a/s de Julie Larocque  

83 rue Gamble Ouest,  

Rouyn-Noranda, J9X 2R3  

Téléphone.: 819-797-8800 ;  

Courriel : csi@csicorcovado.org  

 

Solidarité internationale 

 RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL  

 

a/s de Martine Dion  

101, 11e rue  

Rouyn-Noranda, J9X 2E8  

Téléphone : 819-797-2245, Télécopieur : 819-797-0977  

Courriel : mdion@rbhrn.com 

 

Banque alimentaire et ressourcerie 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUE 

a/s de Jacinthe Marcoux 
C.P. 101,  
Lorrainville, JOZ 1G0  
Téléphone : 819-625-2500, Télécopieur : 819-625-2545  
Courriel : coordocdct@tlb.sympatico.ca 
www.cdctemiscamingue.org  
 
Regroupement d’organismes communautaires 

 GROUPE ÉCO-CITOYEN  

 
a/s de Maurice Duclos 
101, 11e rue  

Rouyn-Noranda, J9X 2E8  

Tél : 819-797-6500  
Courriel : info@geco-rn.org 
 www.geco-rn.org  
 
Groupe environnementaliste 

MAISON DE LA FAMILLE DE ROUYN-NORANDA  

a/s de Valérie Lafond 

380, Ave Richard, # 110,  

Rouyn-Noranda, J9X 4L3  

Téléphone : 819-764-5243, Télécopieur : 819-764-4830  

Courriel :  valerie.lafond@mfrn.ca 

 

Accompagnement et milieu de vie pour les familles 

 MAISON HÉBERGEMENT «LE NID» 

a/s Christine Hubert 

C.P. :1591 

Val-d’Or (Québec)  J9P 5Y8 

Téléphone : 819-825-3865 Télécopieur : 819-825-3885 

Courriel : maisonlenid@cablevision.qc.ca 

 

Maison d’hébergement 

CHÔMAGE  ACTION ATNQ 

a/s de Daniel Laurendeau  
201, rue du Terminus Ouest  Bureau 2100 
Rouyn-Noranda, J9X 2P7 
Téléphone: (819)762-3116 Télécopieur: (819)762-3122 
Courriel : info@caatatnq.quebec 
Défense des droits des sans-emploi 

 CORPORATION CONCEPT ALPHA  

a/s de Valérie Deschenes 

206, 9ème rue, 2ème étage 

Rouyn-Noranda, J9X 2C2 

 Tel : 819-797-4208 

Courriel : conceptalpha@tlb.sympatico.ca 

 Alphabétisation et francisation 

mailto:entrefemmes@tlb.sympatico.ca
mailto:manoiruniverseau@outlook.fr
mailto:intervenante1@centredefemmeserige.ca
mailto:c.p.s.r.n@cablevision.qc.ca
mailto:csi@csicorcovado.org
mailto:mdion@rbhrn.com
mailto:coordocdct@tlb.sympatico.ca
mailto:info@geco-rn.org
mailto:valerie.lafond@mfrn.ca
mailto:maisonlenid@cablevision.qc.ca
mailto:info@caatatnq.quebec
mailto:conceptalpha@tlb.sympatico.ca
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MAISON SAINT-ANDRÉ DE LA SARRE  

a/s de Karine Francoeur 
101, rue principale C.P. 342  
La Sarre, J9Z 1X5  
Tél. : 819-333-1133; Télécopieur : 819-333-4887  
Courriel : maison.standre@cablevision.qc.ca 
  
Support alimentaire, aide aux personnes en  
situation de pauvreté et services à domicile 

  

POINT D’APPUI  

a/s de Mélodie Rheault 

C.P. 1274,  

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6E4  

Téléphone : 797-0101, Télécopieur : 797-0102  

Courriel : info@pointdappui.orgà 

  

Aide aux victimes d’agressions sexuelles 

ESPACE ABITIBI-EST INC.  

 

a/s de Sylvie Fortier  

68-A Curé-Roy local 7,  

Val d’Or, J9P 3B2  

Téléphone : 819-824-3572,  Télécopieur : 819-824-6450  

Courriel : espace.ae@tlb.sympatico.ca 

  

Prévention de la violence faite aux enfants 

 REGROUPEMENT D’ENTRAIDE DES PERSONNES 

ASSISTÉES SOCIALES  

a/s Chrystyan Jacques  

380, av. Richard #210,  

Rouyn-Noranda, J9X 4L3  

Téléphone : 819-764-4812 ou 1-877-797-3727  

Courriel : repas@cablevision.qc.ca 

  

Défense des droits des assistés sociaux 

REGROUPEMENT D’ENTRAIDE SOCIALE DU 

TÉMISCAMINGUE  

a/s Sonia Beauregard  

721 route 101 Nord,  

Duhamel-Ouest J9V 2E2  

Téléphone : 819-622-0765, Télécopieur : 819-622-0021  

Courriel : info-rest@tlb.sympatico.ca 

  

Entraide entre personnes assistées sociales 

 REGROUPEMENT DE FEMMES DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE (RFAT)  

a/s de Johannie Marleau-Houle, coordonnatrice  
332, rue Perreault Est  
Rouyn-Noranda J9X 5C8  
Tél. : 819-764-9171; Télécopieur : 819-764-9192  
Courriel : rfat@lino.sympatico.ca 
 http://www.rfat.qc.ca 
  
Lieu d’échange et de concertation entre les femmes 

et les groupes de femmes 

REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE 

PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE  

a/s de Karine Lavallée  

330, Perreault Est,  

Rouyn-Noranda J9X 3C6  

Téléphone : 762-8956, Télécopieur : 762-5776  

Courriel : raphat@cablevision.qc.ca  

Regroupement d’associations de personnes 

handicapées 

 MAISON DE LA FAMILLE DE VAL D’OR 

 

a/s de Julie Frappier  

755 4ème avenue, CP 117 

Val d’Or J9P 4N9  

Téléphone : 819-874-3383 

Courriel : maisonfamille.vd@tlb.sympatico.ca 

 

Accompagnement et milieu de vie pour les familles 

 

 

31 groupes membres ! 

 REGROUPEMENT DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES DE ROUYN-NORANDA  

a/s de Ann-Julie Asselin, coordonnatrice  

C.P. 2023,  

Rouyn-Noranda, J9X 5A5 

Téléphone : 819-277-6002  

Courriel : rocrn@hotmail.com  

Regroupement d’organismes communautaires 

 
 
 
 
 
 

mailto:maison.standre@cablevision.qc.ca
mailto:info@pointdappui.orgà
mailto:espace.ae@tlb.sympatico.ca
mailto:repas@cablevision.qc.ca
mailto:info-rest@tlb.sympatico.ca
mailto:rfat@lino.sympatico.ca
mailto:raphat@cablevision.qc.ca
mailto:maisonfamille.vd@tlb.sympatico.ca
mailto:rocrn@hotmail.com
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Mot de la présidente 

 Bien qu’implanté dans son milieu depuis plus de 33 ans, un vent 

de changement ne cesse de se poser à coup de petites brises 

rafraichissantes sur notre Regroupement d’éducation populaire 

autonome d’Abitibi-Témiscamingue. Le mouvement, parfois 

essoufflant et ébranlant, est tout de même synonyme de 

renouveau. L’année 2018-2019 ne fait pas exception. Le RÉPAT a 

su faire preuve continuellement d’ouverture et d’adaptation quant 

aux nouveaux enjeux sociaux, politiques et environnementaux liés 

à son territoire.  

De ce fait, soulignons le travail de l’équipe du RÉPAT qui au 

courant de la dernière année s’est réapproprié les fondements de 

sa mission en y mettant au cœur même ses membres. Avec vous, 

nous sommes revenus à la base d’un mouvement fort, le nombre. 

Il est important pour le RÉPAT de ne pas oublier personne 

derrière et de travailler à solidifier ses liens avec les groupes de la 

région. L’engagement social et la solidarité collective des membres 

au sein du RÉPAT et des gens au cœur des luttes sociales 

demeureront à jamais l’essence première de l’organisme. Nous 

devons nous unir et nous entraider devant une lutte commune de 

société plus juste et équitable pour toutes et tous.   

Maintenant, soyons vigilant. Bien que la dernière année ait été plus tranquille avec l’arrivée au pouvoir d’un nouveau 

gouvernement, nous croyons en l’importance de demeurer attentif au respect des droits humains.   

 
Julie Frenette 
Présidente 
 

Mot de l’équipe du RÉPAT 

Enfin un peu de stabilité au RÉPAT! Attention, stabilité ne veut pas dire monotonie, bien au contraire! L’arrivée 

de Christian a permis au RÉPAT de reprendre du poil de la bête et de commencer à mener des actions à la 

mesure de ses ambitions. Et ce n’est qu’un début! Fort heureusement puisque si la stabilité s’installe au sein de 

l’équipe du RÉPAT, on ne peut pas en dire autant d’un point de vue social puisqu’après près de quinze ans de 

gouvernement libéral, un nouveau gouvernement dont le parti n’a jamais été au pouvoir est en place pour les 

quatre prochaines années.  Devant les ravages causés par les années d’austérité, de coupes et de démantèlement 

des régions opérés par ses prédécesseurs, le nouveau gouvernement a du pain sur la planche.  Le  filet social est 

en lambeaux et les contrecoups se font encore sentir à l’échelle de la province. C’est donc avec un œil critique 

que nous observons le déploiement des politiques de la Coalition Avenir Québec, prêt à réagir au quart de tour 

pour lui rappeler de le reconstruire. Et s’il semble amateur de polémiques au regard de ses promesses, il n’en 

reste pas moins qu’il les applique coûte que coûte. Nous nous engageons donc à nous assurer de remettre 

l’éducation populaire et le droit de manifester à l’avant-scène pour nous assurer que toutes et tous auront leur 

mot à dire lorsqu’il est questions de leur conditions d’existence.  

Adeline, Christian  
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Priorités d’action 2018-2019 

Appuyer, soutenir et initier les luttes sociales sur le 

territoire 

 Écouter et accompagner les groupes et alliés selon leurs besoins et leurs luttes.  

 Coordonner certaines activités de concertation et de mobilisation. 

 S’impliquer dans différentes coalitions ou regroupements. 

 Faire de la représentation politique au besoin. 

Promouvoir l’éducation populaire autonome 

 Poursuivre notre offre de formation aux groupes membres et aux alliés.  

 Informer et sensibiliser les groupes membres, les alliés et la population sur les 

différents dossiers par la production d’émissions de télévision, par l’envoi 

d’infolettres et de courriel 

 S’assurer du recours à l’éducation populaire dans chaque action ou initiative où le 

RÉPAT s’implique  

 Actualiser le site internet du RÉPAT et publier régulièrement des statuts sur 

Facebook 

Vie associative et affaires administratives  

 Assurer une présence auprès des groupes membres partout en région. 

 Offrir du support aux groupes membres dans les enjeux les concernant. 

 Poursuivre notre implication au sein des comités suivants : comité du 

MÉPACQ, Quintet, Réseau de vigilance, TACPAT, comité régional DCD… 

 

Choix d’action - AGA 2017-2018 (extrait du PV de l’AGA du 30 mai 2018) 
 

Choix d’action lors de l’AGA (Orientation – Actions)  

Les membres commentent et s’entendent sur ces priorités :  

1- Appuyer, soutenir et initier les luttes sociales sur le territoire 

1.1 Que le RÉPAT participe activement au comité de mobilisation régional élargi de la campagne 

Engagez-vous! et travaille à collectiviser la lutte. 

 1.2 Que le RÉPAT demeure le lien régional de la Coalition Main rouge et qu’il coordonne le Réseau 

de vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue 

1.3 Que le RÉPAT appuie la Coalition Équité santé en participant aux différentes action. 
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2 Promouvoir l’éducation populaire autonome 

2.1 Que le RÉPAT travaille à diffuser divers outils et formations d’ÉPA, notamment sur les élections 

provinciales, le racisme ainsi que la formation Viser la justice sociale 

 2.2 Que le RÉPAT effectue une vigie sur l’actualité et qu’il vulgarise et diffuse l’information à ses 

membres et aux citoyens 

2.3 Que le RÉPAT fasse de l’éducation populaire en lien avec les élections (période pré et post-

électorale) notamment en rencontrant les élus. 

3 Vie associative et affaires administratives 

3.1 Que le RÉPAT maintienne un lien étroit avec ses groupes membres et offre un support actif à 

ceux-ci.  

3.2 Que le RÉPAT poursuive ses implications sur les comités suivants : comité du MÉPACQ, Quintet, 

Réseau de vigilance, TACPAT, comité régional DCD 

Éducation populaire autonome (ÉPA) 
L’ÉPA, c’est une démarche critique de prise de conscience, de participation à la 

société et d’apprentissages. C’est un moyen pour les citoyens, les groupes et les organismes de 

se prendre en charge et de participer à transformer socialement, économiquement ou 

politiquement leur milieu.  

Les 3 principes de l’ÉPA sont :  

1. L’autonomie, autant pour les individus que pour les organismes 

2. La transformation sociale, en travaillant sur les causes plutôt que sur les effets (Vaut mieux 

prévenir que guérir !) 

3. L’action collective, parce qu’on est tellement plus fort quand on s’unit.  

 
Vie associative 
L’équipe de travail s’est donné corps et âme pour la vie associative du RÉPAT cette année. Christian a fait une 

tournée de tous les membres et de plusieurs groupes alliés à l’automne et durant l’hiver et ce afin de mieux 

s’assoir dans ses nouvelles fonctions et de fortifier le sentiment d’appartenance au RÉPAT. Le Conseil régional 

quant à lui s’est réuni à six reprises cette année pour discuter des orientations et actions en cours ainsi que pour 

modeler le plan de travail à l’image des groupes membres. L’assemblée générale annuelle quant à elle a permis 

aux groupes de voter pour les ateliers qu’ils souhaitaient que le RÉPAT développe d’avantage pour l’année et a 

permis de mettre sur pied un atelier sur la lutte aux préjugés liés à la pauvreté  qui a connu un franc succès.  La 

journée a été ponctuée d’un quizz sur le membership et l’histoire du RÉPAT.  Finalement, que ce soit par les 

émissions « Contact », des envois courriels ou par des tournées téléphoniques ou, le RÉPAT s’est toujours 

intéressé à ceux-ci et leur offre plusieurs espaces pour la diffusion et la mobilisation autour de leurs enjeux 

spécifiques.   
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Formations et ateliers  
Un grand nombre d’ateliers d’éducation populaire et de formations ont été dispensés aux membres et alliés du 

RÉPAT cette année. Les trois principaux sont décrits ici plus amplement et sont suivis d’une liste exhaustive des 

différents autres qui ont eu lieu.  

Atelier- Les préjugés liés à la pauvreté.   

Émergeant d’une demande des membres, cet atelier a connu un franc 

succès cette année et ce tant au niveau des intervenantEs des groupes 

de base que de leurs participantEs et même de certains de nos alliés! 

Quelques 6 sessions à travers la région se dont données pour un total 

de plus de 72 participantEs! Cet atelier met en lumière les différents 

préjugés que les personnes en situation de pauvreté peuvent subir, 

leurs impacts et surtout, comment les combattre individuellement et 

collectivement.  

 

Atelier –Les élections provinciales 2018 

À l’approche des élections provinciales, le MÉPACQ a produit 

son traditionnel Guide sur les élections. Cet outil est très attendu par 

les membres puisqu’il permet de s’approprier les différents enjeux 

électoraux dans une démarche d’éducation populaire autonome. 

Cette année, deux sessions publiques ont été offertes par le 

RÉPAT : Une première le 4 septembre, animée par la 

permanente du RÉPAT, s’adressait à la population générale. 

Plus de trente personnes issues du milieu communautaire, 

syndical et de la population étaient présentes. Une seconde session, le 19 

septembre au Centre d’éducation des adultes Mère Bruyère s’adressait à l’ensemble des élèves de cette école, 

principalement à ceux étant soutenus par un programme de développement socioprofessionnel. Encore une fois, 

plus de trente étudiantEs étaient présentEs.  

Atelier – Pour un monde de justice et 

d’égalité, choisir l’ÉPA 

L’éducation populaire est le ciment qui unit les groupes membres du 

RÉPAT. Certains de nos groupes membres ainsi que des alliés ont exprimé 

le besoin de se rafraîchir la mémoire sur l’éducation populaire ou 

simplement d’en savoir plus à ce sujet. Par cette formation composée de plusieurs ateliers, le RÉPAT travaille à 

revaloriser l’ÉPA et à la remettre au cœur des pratiques des groupes. Une session a été offerte à notre nouveau 

groupe membre de l’année où 8 intervenantes ont été formées.  
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Ateliers et formations en rafale  

 Formation l’ÉPA pas à pas, 6 juin 2018, 11 personnes  

 Atelier Les racines de l’austérité, 13 septembre 2019, 12 
personnes  

 Présentation C’est quoi le RÉPAT au CÉGEP-AT et à 
l’UQAT, 21 septembre et 7 février 2019, 20 étudiantEs 
chacune 

 Présentation L’histoire de nos solidarités à l’UQAT, 12 
mars 2019, 17 étudiantEs 

 

Communications 

Émissions Contact  

Que de rebondissements cette année à Contact! 

Pour une quatorzième année le RÉPAT a animé et 

œuvre à Contact, une émission d’actualité et 

d’information sociopolitique diffusées sur les 

ondes de TVC9 et sur le web. Cet espace nous 

permet de mettre en lumière les luttes sociales de 

l’heure, de traiter des enjeux concernant nos 

membres et alliés et de donner la parole à ceux et 

celles qui s’organisent en faveur de la justice 

sociale, de la démocratie ou du bien commun. Les 

animateurs\trice se sont succédés à l’émission, rendant ardue sa poursuite mais le RÉPAT a su se renouveler  et 

tenir bon, convaincu qu’il s’agit là d’une tribune de choix pour les luttes de la région. C’est en ce sens que nous 

avons traité de divers sujets cette année tels que : le racisme, la crise climatique, le féminisme et le sexisme, la 

crise du logement, le projet Authier et la lutte citoyenne, l’intégration des nouveaux arrivants. Cette année 

encore, 11 émissions ont été produites avec l’aide de notre fidèle compagnon de la télé communautaire, Benoit 

Paquin (VOIR ANNEXE1 – LISTE DES ÉMISSIONS CONTACT).  

Site internet 

Un travail continu est fait afin de mettre à jour et 
d’améliorer le site Internet du RÉPAT. Cet outil de 
communication incontournable nous sert à informer nos 
groupes et la population sur les luttes en cours et sur les 
enjeux de l’heure. Une nouvelle section a été créée sur le 
racisme et l’exclusion et les sections existantes ont été 
rafraichies.  
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Infolettre 

L’infolettre mensuelle est un outil d’information privilégié pour le RÉPAT.  Envoyée 

chaque fin de mois, elle en fait une revue sociopolitique et propose des analyses de 

fond. Elle nous permet également de diffuser les luttes et les enjeux et les 

mobilisations sociales à venir. Ces envois groupés misent sur des gros titres, de courts 

textes, des images et beaucoup d’hyperliens pour approfondir l’analyse. Plus de 700 

personnes reçoivent ce bulletin et notre taux 

d’ouverture se situe dans la moyenne pour ce 

type d’envoi.   

 

Page Facebook 

La Page Facebook continue d’être un moyen privilégié par le RÉPAT pour 

faire connaître les luttes et les enjeux reliés aux dossiers sociaux de l’heure. 

Plus ancrée dans l’actualité et le « ici et maintenant » que l’infolettre, elle en est 

le parfait complément. Ainsi, de façon quotidienne des articles, des rapports, 

des statuts, des évènements ont été partagés sur notre page. Grâce à un travail 

constant et aux statuts publiés dans le feu de l’action, la page du RÉPAT a atteint cette année plus de 900 

«J’aime» et a atteint des portés de publication allant jusqu’à 6 000 personnes.  

Présences médiatiques 

Le RÉPAT a signé et cosigné pas moins de 10 communiqués de presse cette année et a été interpellé par les 

médias radiophoniques, écrits et télévisés au moins autant de 

fois.  Nous avons notamment organisé une conférence de 

presse avec les groupes en défense collective de droits de la 

région. De plus, nous agissons régulièrement comme 

organisateur de et facilitateur dans la relation avec les médias 

pour nos alliés régionaux et nationaux. Aussi, il n’est pas rare 

que nous soyons interpellés par les journalistes afin de 

commenter l’actualité, faisant du RÉPAT un incontournable 

des débats en lien avec la justice fiscale et sociale. 

THÈMES Nombres d’interventions du 

RÉPAT 

Élections, Mise à jour économique et budget    6 

Campagne Engagez-vous pour le communautaire   1 

Défense collective de droits  3 

999555777   
FFFAAANNNSSS   
EEENNN   DDDAAATTTEEE    DDDUUU   333111    

MMMAAARRRSSS   222000111999   
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TOTAL 
10 entrevues avec les médias régionaux 

(radio, journaux et télévision) 

 

Promotion de l’ÉPA et du RÉPAT 
 

Nos efforts ont porté fruit puisque nous avons accueilli un nouveau groupe 

membre cette année et que nous sommes allés présenter le RÉPA plusieurs fois 

que ce soit au cégep ou à l’université. Des organisations syndicales nous ont 

également approchés pour en savoir plus sur l’ÉPA et les luttes sociales.   

Chaque fois que cela nous est possible, nous travaillons à faire rayonner l’éducation populaire puisque celle-ci est 

essentielle à la compréhension du monde que nous partageons tous.  Ainsi, à chaque occasion nous avons insisté 

sur le fait que les droits humains sont interdépendants et que l’éducation populaire est un moyen pour arriver à 

leur pleine reconnaissance.   

Mobilisation sociale 
La mobilisation évoque l’action collective des membres d’un organisme et parfois aussi, de 

communautés plus larges. Elle peut prendre différentes formes : envoi massif de courrier, 

manifestations, boycottage de produits, marches, rassemblements. 

Pour la défense 
collective de droits  
 

Répondant à l’appel du MÉPACQ, le RÉPAT été délégué, 

avec un de ses membres pour représenter la région lors de 

la manifestation provinciale des groupes de défense 

collective de droits le 26 avril 2018 à Québec. Plus de 200 

travailleurs\euses, militantEs membres et participantEs étaient présentes pour 

protéger l’autonomie des groupes et réclamer les moyens de défendre adéquatement les droits collectifs de la 

population. Parce que les droits ça se défend collectivement ! La manifestation s’est terminée par une après-midi de 

réflexion collective sur nos missions et nos manières de la remplir.   

Pour 
l’engagement et 
la justice sociale!  
L’année 2018-2019 marquait la troisième 

année de la campagne Engagez-vous pour le 
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communautaire. Cette campagne revendique un réinvestissement majeur dans les services publics, les programmes 

sociaux et les groupes communautaires, bref dans le filet social. Le RÉPAt a assumé le rôle d’antenne régionale 

de la campagne jusqu’en octobre 2019. De nombreuses actions de mobilisation ont eu lieu encore cette année, 

telles qu’une action éclair post-budgétaire en avril, une action régionale préélectorale haute en couleur réunissant 

plus de 50 personnes de tout le territoire régional en septembre, une rencontre avec la députation de Rouyn-

Noranda-Témiscamingue en janvier réunissant près de 20 groupes et un grand rassemblement régional 

intersectoriel pour la justice sociale en février. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Pour les 
travailleurs et les 
travailleuses!  
 

En collaboration avec le Réseau Vigilance de 

l’Abitibi-Témiscamingue, le RÉPAT a 

organisé la manifestation du 1er mai à Rouyn-

Noranda. Afin de revendiquer un salaire 

minimum qui permettrait aux travailleurs\euses et de sortir de la pauvreté, une 

transition juste vers une économie verte et un réinvestissement dans les services publics et les programmes 

sociaux.  La lutte aux paradis fiscaux et une meilleure conciliation travail-famille-études étaient également au 

menu des revendications de cette journée. Par un mico ouvert, les travailleurs\euses ont pu s’exprimer sur ce 

qu’ils\elles veulent et sur leurs conditions de travail. Près d’une centaine de personnes des milieux syndicaux et 

communautaires étaient présentes.  
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Pour l’environnement!  
 

À l’initiative d’un de ses groupes membre, le RÉPAT s’est impliqué 

dans une démarche visant à déposer la Déclaration d’urgence 

climatique (DUC) à la Ville de Rouyn-Noranda. Plus d’une centaine 

de personnes se sont déplacées pour la cause si bien que la salle du 

conseil municipal débordait littéralement. ! Cette action collective a 

eu lieu le 10 décembre 2018.  

 

Actions solidaires! 
Parce que la solidarité est la source de tout mouvement social, le RÉPAT a toujours cherché à participer aux 

actions de mobilisation en lien avec sa mission et ses valeurs. Ainsi, encore cette année nous avons fait tout ce 

que l’on pouvait pour faire connaître les différentes luttes sociales et soutenir ces personnes qui se battent pour 

un monde meilleur et juste. Voici la liste de nos participations : 

- Action féministe des Centres de femmes pour la 
Semaine d’action des Centres de femmes  
– 24 avril 2018 

- Lancement de la démarche citoyenne 
Rêvons l’école  – 27 avril 2018 

- Manifestation pour la sauvegarde des 
caribous de Val d’Or – 8 septembre 2018 

- Marche pour la Journée mondiale du refus 
de la misère -  17 octobre 2018  

- Nuit des sans-abris – 19 octobre 2018 

- Action citoyenne  l’esker St-Mathieu-Berry à La Motte pour un BAPE  - 10 février 2019 

- Manifestation mixte pour la Journée internationale pour le droit des femmes  – 8 mars 2019 

- Manifestation pour un BAPE à La Motte à Amos (200 personnes)  – 9 mars 2019 

- Groupes d’action Mes soins de proximité d’y tiens! – mars-avril 2019 

 

Analyse politique non partisane 
 

L’analyse politique non partisane couvre les activités qui consistent à « faire l’analyse de 

politiques gouvernementales et des projets de loi ». Elle couvre aussi l’ensemble des stratégies 

mises en place pour assurer les suivis qui apparaissent pertinents et qui, généralement, incluent 
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les activités d’éducation populaire destinées à amener la population visée à se saisir des situations 

problématiques traitées et les activités de représentation auprès des gouvernements. 

 
L'action politique non partisane est une action politique qui s'exerce en dehors des partis politiques reconnus 

comme tels. Mener une action politique non partisane, c'est mettre en lumière les impacts des lois, mesures 

gouvernementales et décisions des instances publiques sur la qualité de vie de la population, sur le respect des droits 

fondamentaux, sur l'accroissement des inégalités sociales et sur le recul de la démocratie. C'est fouiller, observer, 

décortiquer, analyser. C'est vouloir remettre les citoyenNEs au coeur de notre système. 

 

Écoute collective de la mise à jour 
économique et du budget provincial 2019 
Le RÉPAT en collaboration avec le Réseau Vigilance a souhaité organiser une écoute collective de la mise à jour 

économique du nouveau gouvernement de François Legault le 3 décembre 2018. Malheureusement nous nous 

sommes aperçu le jour même que le dévoilement se faisait à huis-clos et sans être diffusé. L’évènement est donc 

tombé à l’eau. Nous avons cependant fait une analyse du communiqué du ministre Girard. Également, le 21 

mars était dévoilé au grand public cette fois, le premier budget de la CAQ. Afin d’en faire une analyse collective, 

le RÉPAT a organisé pour le Réseau Vigilance une écoute en groupe 

de celui-ci. L’évènement a réuni une vingtaine de 

personnes des milieux syndicaux, communautaires, 

culturels, étudiants et de la population. Les participantEs 

étaient invités à énoncer leurs attentes envers ce budget 

avant l’écoute. Un retour en groupe a ensuite été effectué 

afin de partager nos analyse et d’enrichir celle des autres afin 

d’en dégager une compréhension commune.  

Autonomie des organismes de défense 
collective des droits  
L’annonce du Plan d’action gouvernemental pour 

l’inclusion économique et la participation sociale 

(PAGIEPS) en décembre 2017 a laissé les 

organismes de défense collective de droits perplexes. 

En effet, il annonçait que les sommes promises pour 

2019-2020 seraient accordées de manière à mieux 

soutenir les groupes offrant des services individuels à la population. Or ce principe va à l’encontre du principe 

même de la défense collective de droits. Le comité régional des groupes en défense collective des droits, 

coordonné par le RÉPAT, a participé à une vaste consultation du Regroupement des Organismes en Défense 

Collective des Droits (RODCD) sur le sujet et a émis des avis au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité Sociale à l’effet qu’un tel fonctionnement brimait l’autonomie des groupes sur la manière de remplir 

leur mission de défense de droits.  



Rapport annuel 2018-2019 18 de 23 

 

 

Consultations publiques 
Le RÉPAT a assisté à diverses consultations publiques cette 

année et ce sur des sujets variés qui touchent plus 

particulièrement les populations qui vivent des inégalités. La 

présence du RÉPAT dans ces consultations publiques visaient 

à recueillir de l’information sur ces sujets afin d’en faire 

l’analyse et de diffuser celle-ci par la suite, le plus souvent à 

travers l’infolettre. En amont et en aval des consultations, nous 

effectuions on travail de recherche approfondi afin d’étayer 

nos analyses. Nous avons donc assisté à deux consultations de 

la compagnie Gazoduq (une réservée à des acteurs ciblés et 

l’autre publique, respectivement les 16 janvier et 18 février 

2019.) Lors de ces rencontres, le RÉPAT s’est particulièrement 

intéressé à l’impact social d’un tel mégaprojet ainsi qu’à l’impact climatique puisque ce sont davantage les 

populations démunies de notre société qui paient et paieront les frais des 

dérèglements.  

Nous avons également assisté à la consultation publique du CISSS-AT 

sur la fermeture du département d’obstétrique à l’hôpital de la Sarre le 

18 février. En effet, la fermeture de ce département touche de 

nombreuses femmes du secteur et plus durement les femmes qui n’ont 

pas de moyens de se déplacer sur de longues distances (près de 100 

km) et ce dans les douleurs de l’accouchement. La question du droit à 

des soins de santé adéquats et de qualité ainsi que l’accès à des soins 

de santé de proximité a teinté notre analyse de cet enjeu.  

Débat des candidats 
électoraux 
Durant la période électorale, le RÉPAT, en collaboration avec le Réseau 

Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue, a travaillé à organiser un débat des 

candidats de Rouyn-Noranda-Témiscamingue à l’UQAT. Trois questions 

ont été rédigées par le Réseau Vigilance. Ces questions portaient sur les 

inégalités sociales et la lutte à la pauvreté,  l’environnement et la lutte aux 

changements climatiques ainsi que l’éducation, les services publics et la pénurie de main d’œuvre.  

Activités de représentation 
Les activités de représentation permettent de faire connaître aux autorités gouvernementales 

compétentes les points de vue des organismes sur les politiques et les orientations 

gouvernementales ou sur les changements qui devraient être apportés à des lois, règlements, 
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pratiques ou politiques pour assurer un meilleur exercice des droits des personnes que ces 

organismes représentent. 

 
Rencontres de députés 
Le RÉPAT, ainsi que plusieurs autres groupes dont les bureaux se 

trouvent à Rouyn-Noranda ou dans la MRC du Témiscamingue ont 

rencontré la députée de la circonscription le 31 janvier 2019. La 

rencontre d’une durée de 2h nous a permis d’exprimer les enjeux 

particuliers qui touchent les organismes communautaires dans la 

région que ce soit en matière de santé et de services sociaux qu’en défense collective de droits. Nous avons 

également pu lui exprimer la difficulté des organismes à vocation régionale à couvrir un aussi grand territoire, 

parfois même deux régions administratives pour certains avec le peu de moyens financiers dont nous disposons.  

Tables de concertation et comités de travail 

Local 
 Participation au comité de gestion de l’édifice La Pionnière. 

Régional 
 Participation aux activités de la Table d’Action contre la Pauvreté de l’Abitibi-Témicamingue.  

 Coordination et participation aux rencontres et aux activités du RVAT 

 Participation aux rencontres avec les membres du Quintet.  

 Participation active au comité régional de mobilisation élargi 

 Coordination du comité régional des groupes en défense collective des droits 

 Membre du conseil d’administration de Chômage Action-ATNQ 

 Participation au comité de travail sur la mobilisation citoyenne à La Sarre en lien avec le département 
d’obstétrique  
 
 

National 
 Participation aux 3Assemblées générales du 

MÉPACQ; 

 Participation à l’Assemblée générale annuelle du 

MÉPACQ; 

 Participation au Conseil d’administration du MÉPACQ; 

 
Le RÉPAT est membre 
● Iris : Instituts de recherche et d’informations socio-économiques 

● CAFA : Centre d’animation, de formation et d’Accompagnement 
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● FRAPRU : Front d’action populaire en réaménagement urbain (membre associé). 

● MÉPACQ : Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec 
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Les priorités d’action 2019-2020 

Appuyer, soutenir et initier les luttes sociales sur le territoire 

 Écouter et accompagner les groupes et alliés selon leurs besoins et leurs luttes. 

 Coordonner certaines activités de concertation et de mobilisation. 

 S’impliquer dans différentes coalitions ou regroupements. 

 Faire de la représentation politique au besoin. 

Promouvoir l’éducation populaire autonome 

 Poursuivre notre offre de formation aux groupes membres et aux alliés.  

 Informer et sensibiliser les groupes membres, les alliés et la population sur les différents dossiers 

sociopolitiques par la production d’émissions de télévision, par l’envoi d’infolettres et de courriel et par une 

présence médiatique soutenue. 

 S’assurer du recours à l’éducation populaire dans chaque action ou initiative où le RÉPAT s’implique  

 Actualiser le site internet du RÉPAT et publier régulièrement des statuts sur Facebook 

Vie associative et affaires administratives 

 Assurer une présence auprès des groupes membres partout en région. 

 Offrir du support aux groupes membres dans les enjeux les concernant. 

 Poursuivre notre implication au sein des comités suivants : comité du MÉPACQ, Quintet, Réseau de 

vigilance, TACPAT, comité régional DCD 
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Prévisions budgétaires 2018-2019  

REVENUS     

Subvention SACAIS                            71 621  $  

Subvention autre     

Fonds de charité du MÉPACQ                              5 000  $  

Adhésion des membres                              2 020  $  

Dons divers- émission contact - stagiaire                                 450  $  

Formations données                                 500  $  

Remb. MÉPACQ                              3 220  $  

Contribution RVAT + Remb.                              1 500  $  

Projet (Colloque ACA ÉPA)                              5 000  $  

Total des revenus :          89 311  $  
   

DÉPENSES     

Salaires et avantages                  55 908  $  

Honoraires professionnels                     2 300  $  

Main d’œuvre contractuelle et sous-traitance                    3 050  $  

CSST et REQ , Norme du travail                                 160  $  

Publicités, promotion et site internet                                  388  $  

Courrier et frais de poste                                 350  $  

Assurances                                 290  $  

Intérêt & frais bancaires                                 100  $  

Photocopieur                                 400  $  

Abonnement Appui Affiliation                                 155  $  

Fourniture et équipement de bureau                                 500  $  

Achat et rép. Informatique                                 900  $  

Loyer et Internet                              3 587  $  

Téléphone                                 660  $  

Représentations                              1 000  $  

Frais C R, AG, AGA                              2 000  $  

Inscription Colloque + représentation MÉPACQ                              6 640  $  

Activités (Formations données)                                 500  $  

Activités (Tournée régionale.)                              1 000  $  

Activités (Mobilisation)                               1 500  $  

Projet Colloque ACA ÉPA                     5 000  $  

Émission Contact                        450  $  

Formations suivies                        973  $  

Dépenses RVAT                    1 500  $  

Total des dépenses:            89 311  $  
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ANNEXE 1 – Liste des émissions Contact 2018-2019 
 

NO SUJET INVITÉ-ES ORGANISMES 

1 

 L’alphabétisatrion comme outil 
d’éducation populaire  

(05 avril 2018) 

Charlotte Barette, Valérie 
Deschènes,  Claire L’Heureux et 

des participants  

Alpha-Témis et Corporation 
Concept Alpha  

2 

 L’entraide sociale ou ensemble 
vers l’avant!  

(19 avril 2018) 

Chrystyan Jacques 

Regroupement d’entraide des 
personnes assistées sociales,  

Et Regroupement d,entraide 
sociale du Témiscamingue  

3 
  À bat le racisme et l’exclusion  

(4 mai 2018) 
Stanley Volant,  

Marche Gabriel Commanda, 
Centre d’Amitié Autochtone 

et La Mosaïque  

4 
 Les élections provinciales 2018  

(27 septembre 2018) 
Jana Tostado de Loizaga 

Mouvement d’éducation 
populaire et d’action 

communautaire du Québec 

5 
Les Caribous forestier de val d’Or 

( 04 octobre 2018) 
Henri Jacob  Action Boréale  

6 
La crise du logement en Abitibi-

Témiscamingue  
 ( 18 octobre 2018)  

Bruce Gervais  
Association des locataires de 

l’Abitibi-Témiscamingue  

7 
Sayona, Projet Authier  

 ( 29 novembre 2018)  

Alexis Segal, Rodrigue Turgeon, 
Elyse Blais Dowdy, Paul Lafrenière 

 

Sayona Mining, Comité 
citoyen de protection de 
l’Esker, Comité Nouvelle 

Vision (NoVi)  

8 

Féminisme, sexisme et violence 
envers les femmes  

 ( 06 décembre 2018)  

Julie Frenette et Josée Bélisle  
Centre de femmes l’Érige  

CALACS Abitibi 

9 

Lutte à la crise climatique en 
région : la population s’organise!  

 (14  janvier 2019)   

Bianca Bédard et Johanne Alarie  
La Panète s’invite au 

Parlement-Rouyn-Noranda 
et CREAT  

10 
Intégration des nouveaux arrivants 

(14 février 2019)  

Immigrants  du concept Alpha,  
Annie Tremblay,  Kathleen 
Slobodian, Nancy Hardy, Marie-
France Beaudry. Valérie Lafond, 
Marcel  Charest 

Immigrant du Concept 
Alpha, La Mosaique, Maison 

de la famille de Rouyn-
Noranda, Cégep AT, UQAT.  

11 

L’éducation des enfants : Pourquoi 

sortir du cadre?  

 (14 mars 2019) 

Staifany Gonthier, Émilie Auclair, 
Isabelle Fortin-Rondeau, Elmire 

Mantha et Solène Mantha  

École de la Grande Ourse, 
Rêvons l’école.  

https://www.lerepat.org/emission/feminisme_sexisme_et_violence_envers_les_femmes
https://www.lerepat.org/emission/feminisme_sexisme_et_violence_envers_les_femmes

